La lampe du sanctuaire brillera en mémoire de Thérèse Brodeur
MESSES CÉLÉBRÉES EN L’ÉGLISE SAINTE-ANASTASIE

Dimanche 6 Décembre – Deuxième dimanche de l’Avent
08h00 Mme Lucette Arnold par son conjoint & ses enfants
(1,927)
M. Philippe Masson par les parents & les amis
(1,662)
M. Léon Tessier par les parents & les amis
(1,672)
Mme Magella Dicaire Séguin par les parents & les amis
(1,676)
09h15 Mme Jeannine Girard par les parents & les amis
11h00 Marie-Reine D’Amour Bélanger par ses enfants
M. Bernard Demers (7e Anniversaire) par Manon et André-Jean
M. et Mme Gaston Lavergne par André-Jean et Manon
Mme Madeleine Deschâtels Labelle par André Paquette
Lundi 7 Décembre – St-Ambroise, évêque et docteur de l’église
16h30 Mme Thérèse Brodeur par la succession
Mardi 8 Décembre – Immaculée Conception de la Vierge Marie
Messe célébrée à la résidence du Médaillon
09h45 M. Léopold Gaudreau par les parents & les amis
Dimanche 13 Décembre – Troisième dimanche de l’Avent
08h00 Famille Wilfrid Robertson par ses enfants & ses petits enfants
Famille Poirier, Rochon et Sacré-Cœur par A.G. Poirier
M. Denis St-Jacques par les parents & les amis
M. Jeannot Charlebois par les parents & les amis

(1,659)
(1,585)
(1,617)
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(1,869)
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09h15 Mme Oréantine Gibeault Lavoie par les parents & les amis

(1,556)

11h00 Mme Thérèse Tassé Cousineau par la famille
Mme Marie Reine D’Amour Bélanger par ses enfants
M. Roger Murphy par son épouse
M. Gilles Roy par Marie-Claude et Mélanie

(1,653)
(1,586)
(1,682)
(1,838)

EN L’HONNEUR DE LA FÊTE D’IMMACULÉE CONCEPTION,
UNE MESSESERA CÉLÉBRÉE LE MARDI 8 DÉCEMBRE 2015
À L’ÉGLISE STE-ANASTASIE
16h30 Mme Dorothy Townsend Séguin par la succession
(148-2015)
Ont été baptisé (e)s dans notre paroisse
Au mois de novembre dernier :
Sophia Creswell-Sears, fille de Dave Sears et de Kelly Creswell
Léonie Gentes, fille de Yannick Bergeron Gentes et d’Annie-Pier Lemay
Charlie Séguin, fille de Daviel Séguin et de Stéphanie Cleary
Kerry –Austen Nelson-Faubert, fils de Jean-Pierre Faubert et d’Erika Bélanger-Nelson
Mélody Lapointe-Rochon, fille de Mélanie Lapointe et de Marie-Josée Rochon
Funérailles qui ont eu lieu dans notre paroisse
Au mois de novembre dernier :
Mme Carole Proulx, décédée le 14 novembre dernier
Mme Dorothy Townsend, décédé le 19 novembre dernier
Nos condoléances aux familles éprouvées

LA JOIE PROMISE
Si tu crois qu’un sourire est plus fort qu’une arme,
Si tu crois à la puissance d’une main offerte,
Si tu crois que ce qui nous rassemble,
est plus important, que ce qui nous divise,
Si tu crois qu’être différent (e)
est richesse et non pas un danger,
Si tu sais regarder l’autre avec un brin de bienveillance,
Si tu sais préférer la confiance au soupçon,
Si tu estimes que c’est à toi de faire
le premier pas plutôt qu’à l’autre,
ALORS LA JOIE VIENDRA.
Si le regard d’un enfant parvient encore à désarmer ton cœur,
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin,
Si l’injustice qui frappe les autres te révolte
autant que celle que tu subis,
Si tu sais donner gratuitement
un peu de ton temps par amour,
Si tu sais accepter qu’un autre te rende service.
Si tu partages ton pain et que tu sais
y joindre un morceau de ton cœur,
ALORS LA JOIE VIENDRA
Si tu crois que l’Avent n’est pas
seulement un temps de préparation
à Noël, mais quatre semaine pour :
-Réveiller ta vie afin que Dieu puisse
y prendre place et réaliser
sa promesse de bonheur, (Avent 1)
-Préparer le chemin du Seigneur
en ouvrant avec lui des nouveaux chemins de paix,
de miséricorde de de justice, (Avent 2)
-Témoigner de ton espérance dans un monde
qui cherche une lumière dans la nuit, (Avent 3)
-Accueillir la visite inattendue de Dieu et te laisser
transformer par sa rencontre, (Avent 4)
ALORS LA JOIE DE DIEU VIENDRA EN TOI… C’EST UNE PROMESSE !

Pensée de la semaine
J’avance lentement, mais je ne recule jamais.

Le coin finance
Semaine du 29 Novembre 2015
Cumulatif
Objectif 2015
Dîmes
300.00$
27 838.05 $ 33 000.00 $
Dons
1100.00 $
17 021.00 $ 14 500.00 $
Quêtes régulières
601.60 $
Lampions
163.60 $
Quêtes Ent.Gén.
419.60 $
Prions
32.00 $
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------TIRAGE D’UNE TÉLÉVISION
Lors de la vente d’aliment et de Bazar, il y aura remise d’une télé 32’’HD
Commandité par : Salon Roland Ménard
Les profits iront pour la paroisse Ste-Anastasie
Le tirage aura lieu le 6 décembre 2015
Cotisation : 2.00 $ le billet ou 3 pour 5.00 $
Pour plus d’info : Presbytère Ste-Anastasie au 450-562-2432

Vente de Pâtisseries et Bazar
Le Samedi 5 décembre de 10h à 16h
Le Dimanche 6 décembre de 8h à 14h
Pâtés au poulet, tourtières, pâtisseries, marinades et petits délices
au sous-sol de l’église Sainte-Anastasie.
Lors de cette occasion, il y aura un Bazar au sous-sol de l’église Ste-Anastasie.
Beaucoup de surprises durant ces 2 jours.
Les personnes qui désirent contribuer au succès de notre organisation par un don en
argent ou autres sont les bienvenues.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Boites d’enveloppes pour l’année 2016
Pour toutes les personnes qui possèdent des boites d’enveloppes, celles-ci seront
distribuées en arrière de l’église au début du mois de décembre 2015.
Si vous êtes intéressé(e)s à avoir une boite d’enveloppes 2016 pour fins d’impôt, vous
pouvez téléphoner à la paroisse Ste-Anastasie au 450-562-2432
ou vous présenter au bureau de la paroisse. Merci !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LANCEMENT DE L’ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE
C’est ce mardi 8 décembre que sera lancée l’année sainte de la MISÉRICORDE. Le pape, à
Rome, et tous les évêques, dans leur diocèse, ouvriront une « PORTE SAINTE ». Ce geste veut
représenter que notre vie est un voyage, un pèlerinage et sa recherche de Dieu. Le pape François
nous invite à entrer généreusement dans l’esprit de cette année importante pour toute l’Église.
Dans la zone pastorale de Lachute, le P. Lévi Cossette fera une présentation
de magnifique document publié par le pape pour cette occasion dans 5 églises différentes. Il y
aura une soirée conférence-échange pour y découvrir l’enseignement du pape François. La soirée
se tiendra de 19h30 à 21h aux endroits suivants. Lundi 7 décembre au sous-sol de l’église SaintLouis-de-France, Mardi 8 décembre au sous-sol Du presbytère Saint-André, Mercredi 9 décembre
à la sacristie de l’église Saint-Philippe, Lundi 14 décembre dans l’église N.-D.-des-7- Douleurs
Grenville, Mercredi 16 décembre au sous-sol de l’église Ste-Anastasie.
Notez bien que les membres des autres communautés
sont invités à se joindre à l’une ou l’autre des soirées annoncées.

